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SYNTHÈSE 

Le syndicat des mobilit~8 Pays Basque-Adour (StvlPBA) est un syndicnt mixte dont les 
membres sont la commu1muté d'agglomération du Pays Basque et la comnrnnc de Tarnos. li est 
« autorité Ol'ganisatrice de la mobilitG,, (AOM) sur son ressort territorial. li n notamment pour 
mission d'organiser et d'exploiter les services de transport <:n commun ainsi que de concourir au 
développement des déplacements en limitant l 'u;mgc de l'nutomobilc dan, le contexte aducl de 
densification urhainc et d'accroissement de ln population qui en r&s,,lte. 

I.e contrôle ,t porte sur les points suivants : les suites données au contrôle précèdent de la 
chambre régionale des cornptcs, qui a donné lieu à un rapport d'observations définitives en date 
d'avril 2001

) : les liens du SIVIPB.-\ avec la .;ommtuurnté d'agglomération ; la fiabilit\é des c·omplcs 
et la situation tïnancièrc : la stratégie dtt syndicat ; la mise en œuvre des recommandations 
fr,rmulècs au niveau national par les juridictions tïnattcièrcs dans le dpm,tinc du transpoti public 
urbain cl de la gestion Liu stationnement 

La place de la voiture dans l'oggtomérlllil)ll dç l3nyonne, est aujourd'hui bien ~upéricurc à 
celle constaté<' dans d'autres zones urbaines, potir tks raisons liées ù la lutte contre k déréglernent 
dinrntiquc, it la prnlcclÎott dç la santé de la population ou encore au maintien de l 'mtrnctivit0 
touristique du te1Titoire. Pour atteindre ccl objectif'. le syndicat dispose de plusieurs leviers 
d'action. 

En premier lku. le plan de déplacements urbains (PDL.:) 2020-2030. l)UC le syndicat est en 
train d'élaborer, dnit fixer des objectifs chiffrés en matière d'èvoltttion des ,litlërcnts modes de 
trnnspurt et doit ëtrc suflïsammcnt prcscriptif en nrnticrc de gestion du stationnement. comme 
l'exige la loi, cc qui n'est pas le cas dans le PDU actuel. 

En second I ieu. la mise en service prochaine du « Tnim 'bus ,, pcrmettrn de proposer, pour 
les deux axes majeurs de circulation au sein de l'agglomération, un systeme de transport en 
commun oflî-,111( Llll « haut niveau de service» en termes de fréquence. de régularité et de vitesse 
grâce :ides emprises réservées sur la voirie. Cet équipement a un wi\l élevé, près de ]68 millions 
d'euros (!Vif) hors ta"es. dont 11 () l\'tf; HT à la chnrgc du SMPBA. Si la situation financière du 
syndical a été plutôt favorabh:, jusqu'en 20 t 8, clic pourrait devenir tendue au cours <les prochaines 
années en rniso11 de l'impact. lïnancicr du <• Trarn 'bus >>. li importe dnnc de tout mettre en œuv1·c 
pour rentabiliser 1 'invcstissenienl réalisé. 

En tmisièmc lieu, l'efficacité de l'adion du syndical en matière de mobilités sera accrue 
s'il intègre panni ses membres la commtmaulé de communes du Seignanx. Cette tkrnière ,·cgmupc 
en effet des comnnmcs incluses dans l'unité urbaine de Bayonne mais qui se trouwnt en dehors 
du ressort teITitnrial du SMl'BA, alors même que celui-ci est en charge des transports ttrbains. Par 
ailleurs, la communauté de communes du Seignanx constitue, <1vec la communauté 
d'agghnnérntion du Pays Basque, le périmètre du schéma de cohérence ten'Îtlnialc (SCOT) de 
Bayonne et du sud des Lundcs car, au-delù des frontières administratives ou historiques. cc 
tc1Titoirc correspond à une réulitè sociologique et èconomique. Or, le SCOT est un document 
majeur en matière de fixation des grandes orientations de la politi4ue des tmnspotts et des 
déplacements. li est donc souhaitable que le rcssot1 tcrritoriul du SMPBA ,oit mis en adéquation 
avec le périmètrn du SCOT en question. 
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f111 complémenl de l'intégration de la comrnunauic\ de communes du Seignnnx au sci11 du 
syndkat des mobilit,'s, il importe d'nutonorniscr le SIV1PBA par rnpport ù la cmnmunauté 
d"agglomération du l'nys Basque. A l'heure actuclh,, les scrviœs adrninistrntifs du syndicat sont 
en el'lèt totalement imbriqués dans ceux de la comrnmrnutô d'agglomfration en vertu d'une 
<00twc11tion de mbc ;'i disposition qui est irrégulière. 
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l(Al'l'UR I IJï)IHI l(\.\llll\i:-, DEl·ll\111\TS 

RECO!VlJ\llANDATIONS 

Recommandation n° 1 : :'vkttrc un terme à la convenfüm de mise à disposition conclue entre le 
syndic.il et la commtlllfllltè d'.1gglomération, qui est irrégulière et prévoir un transforl du personnel 
concerné au syndicat des mobilités (ntticlc L. 5211-4-1 du CGCT). (Non mise en œuvrc;). 

Rccomnumdntion 11° 2 : Etablir un rapport annuel d'activité, (artidc L. 5211-39 du CGCTJ. (!\'on 
mise en ,.euvrc). 

Rcn1mnrnndalion 11° 3 : Réunir annuellement la commission c;01rnultativc des service~ publics 
locaux pour l'cxmncn des rapports établis par les tl6légataires de service public (aiticle 1 .. 1413-1 
du CGCT). ('-1011 mise· èl\ œuvrc). 

Recomnrnndalion n° 4 ; Fixer, dans le plan de déplacements urbains (PDU) 2020-2030, ùcs 
objectifs chiffrés en matière d'évolution des pait, des di ITércnts modes de transport. ( f\011 111ise en 
œuvrc). 

Recommandation n° 5: Veiller ù ce que les disposilim1s de l'artide L 1214-2 dt1 code des 
111111.sports, relatives au cnrnctèrc 11res(Tiplif du !-'DU en matière de stationnement, soient 
cffoctivcmc11l mises en œuvrc. (Non mise <:n ,euvre). 

Recommandation 11° 6; Veiller au rcsped des dispositions de la convention de la délégation de 
servie(, public du rêscau << Chronoplus » relatives à la mise ,1 j,,ur régulière des invtenlaircs des 
biens et il ]•information du délégataire sur les coüts d'exploitation [Jar ligne. (l\on mise en œu1Tc). 

Recommaudution 11° 7 : Mc1tre en place un observa Loire. du stationnement. ('-Ion mise en rcuvrc). 

'I 
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l l'ROCEDURE 

Le présent contrùk, il compter de l'anné<' 2013, du syndicat <les rnohilités Pnys Llasquc
A,lour s'inscrit diinS le cadre des travaux prévus au prngranHlw de mntrôk de la dmmbrc réginnak 
de, comptes l\ouvcllc-Aquitainc (CRC) pnur 1 'annèe 2018 con fonnémcnt .\ J"arrèté, du président 
1{' 2017-56 du 21 décembre 2017. 

L'ouwrturc du contrôle a éti, notifiée par lettre en date du 15 octobre 2018 à M. Claude 
OL.IVL, ordonnateur actuel du syndicat ainsi qu'il iVI, Jeun-René Eî'Cl IEGARA Y, onkninateur du 
6 mai 2014 nu 31 mars 2016 et lv1. kan (iRFNFT, ordonnateur du ]''"janvier 2013 au 5 mai 2014. 

1.'cntreti<en préalable de fin d'instructi,m, prévu par l'article 1.. 243-1 du ende des 
juridictions finnncièrcs, a eu lieu le 14 mm,: 2019 avec M, C'lall(]e OLIVE, le 12 avril 2019 avec 
M. l'TCIJEGAR/\ Y et le 3 mai 2019 awc l\,1. Jean GRF.NET. 

!.ors de son délibéré du 2(, juin 2019, ln duunbrc régio11ule de8 comptes a arrêté ses 
observations provisoires, qui ont été acli'cssécs, par courrier en dak du 7 aoüt 201 9. il l 'ordonnaleur 
actuel, ainsi qu'aux anciens ordonnateurs. Un extrait des observatiDns la concernant a égale1rn,nt 
é,tè ctivoyè à la rnmrnunauté d'agglomération du Pays Hnsquc, Aucun des destinataires du rapport 
d'ohservalions provisoires pu de 5(H1 €:Xtrnit 1/n répondu. 

Lors de sa séance du ~(i 111ai 2020, la chambre régionak des comptes a l"orniulé les 
observations délinilives qui figurent au pr~sent rappoti. 

2 PRESENTATIOl'i" DE L'ORGANISME ET DU CHAMP Dl! 
CONTRÔLE 

\Jn « syndical mixte ,lés lrnnspons en commun de l'agglornérnlion de-Rayonne>) (SMTC) 
a d'abord été créé en l 977, Ce SMTC est devenu en 2011 le syndical des transporls de 
l'ngglomfration Côte Basque Adour (STACRA), composé de trois membres : la communauté 
d'agglorncnHio11 Côte Basque Adour (/\CRA) et les rnrnnrnncs de Tarnos et Saint-PieJTc d'Jrubc, 
A la suite de la création en 2017 de la communauté d'agglomérnlion du Pays Rasque, les slaluls 
du STACL!A ont étl, modifiés et il a été lnmsl,mné en "syndicat des mobilités Pays 
Basque-Adour" (SMPBA), 

Le SlvJPBA est « autorité organisatrice de la mobilité » (AOM) sur son ressort tcrrilrnial, 
qui est constitué de la cnm1m111nutè d'agglomôration du Pays Flasque et de la commune de Tarnos, 
soit une population de prés de 320 000 habilants. Ce syndicat a notamment pour mission 
d'organiser el assurer l'cxploitution de, services de transport de personnes urhains et non urbains 
sur son territoire, ainsi que ks services de transport scolaire. 11 a également pourob_jcctifdc réduire 
l'usage de l'm1tomobilc dans son pcrimètrc. 

Le contrôle de la chambre régionale des complcs a porté, en plus de l'examen des suites 
données au rapport d'observations dèl1nilivcs qu'elle a produi1 en avril 2009, sur les points 
suivants : les liens tlu SMPBA avec lu communauté d'agglomération ; la fiabilité des comptes et 
la situation financière; la strntégie du syndicat; le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
formulées au niveau national par les juridictions lïnancières dans le rappnrt public particulier de 
la Cour des comptes de 2005 sur k8 transports publics urbaim, ainsi que duns ks drnpitrcs 
consacrés uux transports publics urbains et à la gestion du slalionnement des rappol'ts publics 
annuels 2015 cl 2017 de la Cour des comptes. 
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3 LE FONCTIONNEMENT Dll SYNDICAT 

3.1 Les liens entre le SMPBA et la commmrnulé d'agglomérntion 

Le ressort territorial d'une mltorité en charge des transports whains doit, si possible, 
correspondre it la zone urbaine concernée afin ll'offrir un meilleur service i.i la population. C'est 
pour cette niis1m l)U'un syndicnt de transport au périmètre plus large que œlui du district de 
Bayonnc-Angkt-Biarritz (BAB), constitué de seulement trois communes. a été mis en place à la 
fin tics années 1970. 

f.u loi du 12 juillet 1999, l)lli a créé les comm,muutês d'agglomérulinn, prévoyait que ces 
dernières rkvaienl être en charge de l'organisation des transports urbains. Miiis, comme le 
périmctrc de la conununauté cl'ngglomêration de Bayonne-Anglet-Biarritz, instituée c11 2000, est 
resté limité aux communes de l'ancien district, les trm1sports urbains ont continué à être gérés par 
un syndicat mixte. JI en a été de même après un premier élargissement de la comnwn«uté 
c\'agglo111ération cn 2011 puis un second cn 2017 .. En effet, ces structures intcreommunaks n'ont 
pas intégré lu corn1mmc de Tarnos, située juste au nord de la ville de Bayonne, et 4ui fait partie du 
même bassin de vie et d'emploi q11e les autres commu1ws de 1 'agglomérntion bayonnaisc. 

Ainsi, alors que de très nombreuses communautés d'agglomération sont compétentes dans 
cc domaine, la parlirnlarité de 1 \1gglomération bnyonnaisc e8t le transfcti de la gestion du transpoti 
urbain et, plus largement des mobilités, ù un syndicat mixte. Cc dernier, comme I" précisent Res 
statuts en date de 2010 (article 4) et :!017 (article 3) << agit en lieu et place de ses membres». Si 
l'on prend l'exemple du « Trnm'bus >J, la communauté d'agglomération du Pays Basque ne 
pmiicipe ù son linanecmcnt qu'ù hauteur de près de 5 % du coüt total et c'est le syndicat des 
mobilités Pays Basq11c-Ado11r (SMPBA) qui porte et qui finance largement ce projet. 

I.e SMPBA est un syndical mixte dit i< frrrné >> car il est exclusivement composé d'un 
établissement public de coopér.ilion intcrcom1mmak (EPCI), en l'espèce une communauté 
d'agglomération, el d'une commune. L'article L. 571 l-1 rlu code générnl des c<illcclivitès 
territoriales (CUCT) précise que les syndicats mixtes formés sonl soumis aux disposilinns 
co1111mmes t1pplicnbles aux EPCI. Parmi celles-ci ligurent l'a1ticle L. 5211-4-1 sclo11 lequel le 
trnnsf,,rt d'une cmnpètcnce 1111 niveau intercommunal entraîne le transfert d,1 si,rvice ou de la partie 
de service chargé de sa mise en œuvre. 

Or, le trnnsfcrt du personnel au profit du syndicat en charge des transports n'a pas été 
réalisé. En effet, une simple convention de mise à disposition a été <:onduc en 2011 entre le 
syndicat et la communautc d'aggloménition Côte Basque-A<lrmr (i\CBA), puis, en 2019, entre le 
syndicat et la communautc d'agglomération tlu Pays Basque (CAPB). Contrairement à œ que 
prévoit la loi, le syndicat n'a donc pas disposé d'un personnel propre et ses services administratifi; 
sont restés intégrês au sein de ceux des comtmmautés d'agglomération successives. 

Les conventions de mise à disposition, qui on tété signées entre le SMPBA cl l' ACBA puis 
la CAPB, invoquent le deuxiùmc alinéa de l'article L 5721-9 du CGCT. Ce dernier précise que 
les services d'une collectivité territoriale ou d'un EPC! membre peuvent être, en tùul on partie, mis 
ù disposition du syndicat mixte poli!' l'exercice de ses compétences. Mais cette dispo~ition ne 
concerne que les syndkals mixtes ouverts car l'article L. 5721-9 précité figure dans la pmtie du 
CGCT consacrée à cc type de syndical. 



Il est it noter que k syndicm (k:s mobililc,s dispnsl' de locaux distinds de ceux tk h1 
ro11rnu11rnuté d'agglomération depuis juillet ~018. li doit mainten:1111 avoir ses propres services 
ndrninbtrntils qui ne doivent plus étrc l'une des directions de la comtmmauté d'agglomération, 
rnn1111L' c'est k ca.s actul'llemenL ainsi qu'un site internet destiné à i11lr,nncr la population de st·s 
ac;tions. 

Enlïn, en application de ! 'article I,. 5211-39 du CGCT, le président du SiVlBl'A d,:vrn 
adresser chaque ,mnét• au président de la comtmllrnuté d'agglmnération du Pays Basque·, el ml 
maire de la wm1mmc de Tarnos, un rnpport retraçant l'activilé tlu syndicat. Le prôsidcnt de la 
CAl'B fora une c:omrnunic.ation de cc rnpporl il l'assemblée délibérnntc. Les représentants de la 
communauté d'agglomération au eornilé syndical devront également rendre compte au moins deux 
fois par an au conseil cmrnnuriamaire de l'ndivi!(' du S'vlBPi\. La mise en œuvrc de ces 
disposilions législatiws permettra de maintenir un lirn étroit enln: la communauté 
d'agglomération du Pays Llasquc et le syndicat des 1110bilile:<. 

lü•rommandation n" 1 :- mettre un terme r\ la cnnvrntinn de mise /1 dispmition crn1dut' entre le i 
syndicat et la communauté d'agglrnnératior1, qui est ill'~gulii,re, et prévoir llll trnnslerl du personnel 
concerné au prolîl du syndicat des mobilités (article L. 5211-4-1 du C'._(,CT). 

[Re.:-omn1andatio11 11°_~_:_d_ahlir un rnppnrt annrrd d'activités (mticlc L. 5211-39 du CGCT). 

3.2 Ln participation aux sém1ccs du comité syndiral 

Dans Süll rnpport d'observations définitives adressé en avril 2009 au syndicat mîxtc des 
transpnrls en commt111 de l'agglornénrtion de Bayonne, la chamhrc régionak des colllplcs uvait 
not6 la faible participation des élus a11x scanccs du comité syndical. Au cours do la période sous 
revue, les élus se sont montrés dnvantagc assidus, comrnr: l'indique le pourcentage des présents 
aux sfonees du comité syndical 1 : 67 % en moyenne au cours ck l'année 201., ; 84 % en 2014 : 71 
~-a en 2015 ; 74 %,en 2016; 76 <),., (;'Il 2017 ; 71 %, dejanvier à septembre 2018. 

3.3 La commission consultative du comité syndical 

1 !article 1 .. 141.~- l du code générnl des collectivités lcnitoriaks (CGCT) prévoit que les 
syndicats lllÎxtcs comprenant m1 moins une cmnmturc de plus tk 10 000 habitants, cc qui es! k cas 
du syndicat des mobilités, doivent créer une commission <:onsultativc des services publics locaux 
pour l'ensc111hle des services publics qrr'ils confient il un tiers par convention de délégation de 
scrvkc public (DSP). A tin de fodlitcr le dialogue entre! 'administration el ses usagers, il csl prévu 
que cette commission comprenne des rcprt:scntants d'associations \ocnlcs. La composition nctucllc 
de celle comrnission c:st la suivante: le prèsident du syndicat: quatre clus du crnni!é syndical: des 
représentanls des qrrnlrc ,rnsociations suivantes : LFC Que Choisir ; CADE (collcctil' des 
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associations de défense de l'environnement) ; Assodulion des Paralysés d1; France (APF) ; Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF), 

Lors de son dernier contrôle, la chambre régionale des comptes avait regretté que celle 
cmnmission ait été constituée tanlivement. Cela n'H pas été le cas durant la péiindc sous revue et 
li! commission consull11tivo des services publics locaux a bien été consultée lors de la passation 
des nouvelles DSI' relatives aux transports urbains. En revanche, il est à noter ,1,ie celte 
commission n'a pas examin~ dWlJUC année le rapport établi par les délégataires, contrairement ù 
cc que prévoit la loi. 

Recomnrnntlnlion 11° 3: réunir annuellement la commission consL1ltativc des sc1viccs publics 
locaux pour l'examen des rnpprnis établis par les délégataires de service puhlic (article L. 1413, l 
du CGCT), 

4 LA FlABILlTE DES COMPTES 

La chambre régionale des ct,mptes avait relevé dans son rapport de 2009 que les opérations 
liées ù ln délégntion de service public des trn11sp01is urbains auraient dü être so(llt1iscs aux 
dispositions de l'instrnction budgétaire et complahk tv! 4 (plan comptable )vl 43) 11pplkahle aux 
services puhlics locaux industriels et commerciaux et non à l'instruction comptable M 14 qui 
concerne les con1111uncs et leurs établissements publics mlminislrntifs. Le syndicat des mobilités 11 
créé, par délibération en date du 21 décembre 2018, aux cùtés de son budget principal, régi par 
l'instruction budgétaire el comptable M 14, un hudgct annexe« transports collcctifo », soumis au 
plan complahlc 1\-143. Cc dernier retrace l'activité des délcgatîons de ,;ervicc public. La strncturc 
hudgétaire du SvlPBA est désormais cnnfonnc au droit en vigueur. 

Le rapport d'observations définitives de 2009 avait tlgalemcnt pointé des anomalies 
comptables dans Îcs donrnines suivants: rnttacherncnl des charges il l'exercice, contrepassation 
des intérêts couru., non échus (ICNE), cessions d'actif. Le présent contrôle a montré que ces 
écritures compt11bles sont désormais corredemcnt passées. 

Le re.~pect du principe coinptahlc de pmdence impose de réaliser des provi~ions pour faire 
foœ aux risques identilïés, Le contentieux lie au changement de délégataire de service public du 
réseau« Chronoplus » ,Je 1 'ugglomérntion de Bayonne pou1111it entraîner un coùt pour le syndicat 
de près de 3,7 IVlf. 1 MF a été provisionné en 2018 cl 0,5 M€ en 2019. Il appartient au SIV1PBA de 
continu"r ù provisionner tant que le risque juridique n'est pas définitivement écarté. Un lkuxième 
contentieux, avec un risque finarn.:ier pom le syndical de prcs de l ,4 MF, concernait 1 'attribution 
d'une délégation de service public au titre des transports urbains de la pmtic sud de la cfüc basque. 
Toutefois, par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de PHU u considéré 
que la requête du candidat évincé n'était pas fondée et le syndicat a indiquè que le requérant. n'avait 
pas fait appd de cc jugement. 

5 LA SITUATION FINANCIERE 

Plusieurs ruptures ont marqué l'histoire financière du syndicat au cour, des dernières 
mrn6es: l'élargissement du ressort tcnitori,LI du syndicat en 2017 à la suite de 111 création de la 
CA du Puy8 Flasque; le changement tic délégataire du réseau « Chmnoplus » en 2017, qui a 



enln1im'.· mie 1rn1di licalion dans la prise en ,oniplc des dépenses cl des recettes de la délégation: le 
trnnsfcr1 de 1wuvcllcs compétcm:cs nu syndicat en 201 ~: la montée en puissance du projet de bus 
it h:mt nivrnu de service (13! INS), ù compter de l',u,nc'c 2018, avec d'importantes dépenses 
d 'investisscnwnt. 

Entre 2013 et 2016, les ckpcnscs de fonctionnement ,·ouninl du syndicat sont rnsti'cs 
rclatiwmc11I stables car l'êvolution liée au r~seau de trnnsprni urb:iin « Chronoplus », qui 
représente plus de 80 %, des charges de ltmctionncrnenl, u étê 11rn1trîséc par le syndicat. 
l..'augrncntation des dépenses ,k la section de fonctionnement cn1rc 2016 et 2017, ljlli passent de 
24,2 Mf ù 29,4 [Vit'. est liée m1x modalités finnndcrcs du nouveau contrat ,k délégalion de :;crviœ 
public du réseau Cbronoplus, Elles prévoient que le syndical encaisse les recetks commerciales 
du service, cc qui n'élnit pas le cas auparavant. En contrepartie, le SIVll'BA doit wrser une 
contribution forlilitairc plus élevée, En 1018, en raison ,les nouvelles compétences exercées par k 
syndicul dans k domaine des lrnnsporls inkrurb;iin, et des lrnnsports scolaires, les dépenses de 
fonctionnement du budget prindpal ont encore progresse: clics s'ékvrnl à 39 \H, en 2018. 

Fn ce tJlli i:onccrnc plus parlitulièrernent les d1arge., de personnel, çdlcs-ci ont ,lllgmenté 
en raison du projet de bus il haut niveau de ,;erviccc (BI 1:--JS) et des trnnsfcrts de compétences au 
syndicat Le coût de ln mise ù disposition du personnel de la commummtc cL,gglomération est 
passé de 3 T2 Kf en 2013 ù 1 508 Kt' en 2018. Le nombre d'agents lllis ù disposition est de 36 en 
2018 contre 14 en 2013. 

Ln contrib11tilln dite << versement trnnsport » correspond ù ln partic'ipation des employeurs 
qui emploient 11 salnriés et plus (lJ salariés jusqu'en 2015) au lïnancen1enl <ks transports en 
rn,rnnmi. I.e ver.scrnent trmispnrt rnnstituc la princip.ik re,;soun:ç de tè,1Ktionncmc11t du syndicat 
(75 ~-,. du to.tal des prodliit.s <k gestion cournntc en 2016), Les ressources du syndkat sont 
également alimcnttcs par les contributions de ses mcmhrcs, 

l .a capucité d' m1tnlinancement (CAF) nette,<: 'cst-t'l-dirc I' épnrgnc disponible pour financer 
les inw,stissc1nents apr~s le remboursement (lçs emprunts (capital et intérêt:;), se situe il un niveau 
moyen annuel de 7,4 jl,,ff entre 2013 et 2017 avant de dimi11uer ù 2,2 MF en 2018. Le syndical a 
été très peu cn,lcllé sur la pédodc 2013-2017 et l'encours ,k la deltt, est mêrnc passé de 65 !Vif' en 
2013 ii 2,4 MF en 2017, La nê,·essité de finanœr le BllNS a toutefois conduit le syndicat n 
augmenter fortcnwnt le volume de ses emprunts: l'encours de la dette s'élève ù 29,5 :vif en 2018 
contre 2,4 :vif en 2017. La capacité de dfacndcttcmcnL qui rapporte 1 'encours de la dette au volume 
de l'épargne bruk, est de 7,4 années ~n 2018 contre 03 année en 2017. Cela signifie qu'il follait 
l>n 20JS au syndicat plus de 7 ans pour rembourser int0grnkmcnt le capital de sa detle s'il devait 
y consacrer la totalité de son épargne, contre moins de 4 mois en 2017. 

D:ms son rapport d'observations <.l~finitivcs ,k 2009, la d1umbrc régionale des comptes 
avait constaté l'absenœ ,k tn111sport l>l1 (oommun en site propre dans l 'agglomêration de Bayonne. 
Cette dcrnkre va 111:üntcnant disposer de deux lignes de bus dits « ù haut niveau de service » 
(BHNS) ,l'une longuc:ur totale de plus de 25 kilorn01rcs: une ligne Est-Ouest, de Bayonne N,,nl à 
l.3Îi11Tilz centre (ligne 1) ; une lig11e Nord-Sud, du centre de Tarnos au sud de Bayonne, ,us 
Bassussary (ligne 2 ). Il est prévu que la ligne l entre en service en 2019. Cc « T rarn 'bus >>, pour 
reprendre la dénomination utilisée, hénéficicrn en partie,! 'une circul;ilion t>ll site propre, à savoir 
d'tmc voie réscrv,\, cl d'une priorité aw, cancfo11rn, Sa fréquence ninsi que son amplitrnk horaire 
seront plus élevées que dans les services de bus traditionnels. 

L<> mût total du projet s'élève, selon lu délibération du comité syndical en dat(e du lJ 
septembre 2018, à 168,S t>.ff llT, Le syndical finance près des deux tiers du BHKS, snit 110,5 ME' 
l lT. Un investissement d'une telle ampleur aurn né<:essaircrnent des répercussions sur 1.t sihrntion 



financière du syndical, qui devrait être tendue au cours des proi:haines années. li appmtient donc 
au SMPBA de se montrer particulièrement vigilant en matière de maîtiisc de ses charges de 
fo1wtionnemcnt et de suivi de sa capacité d'autofü1anccmcnt. La chambre régionale des comptes 
note que le syndicat a l'intention de se doter d'une prospective financière afin ·d'avoir une 
meillcmc visibilité il court cl ù moyen tenne, Elle ne peut qu'encourager le syndicat dans celle 
démarche. 

(1 LA STRATEGIE nu SYNDICAT 

6.1 Un ressort territorial caractérisé par une très forte utilisation lie la voiture 

L'enquête ménages déplacements (EMD) conduite en 2009 montre que la« ~,art modale» 
de la voi\Ln·c, c'cst-11-dire la place occupée par ce mode de transport dans l'ensemble des 
dépla,~ments des ménages, est particulièrement élevée tian; l'agglomération de Bayonne. La 
rcpmtition des parls modales est en el'fot la suivante : voiture ; 76, 1 %, ; transports rnllecti li; : 4, 1 
% : vélo: 1.3 %, : 2 roues motorisées: L7 '%:marche: 15 % ; ault·cs: L8 %. li est ù noter que 
celte forte- ütilisalion de la voit11rc intervient dans un double contexte d'au!.',mcnlation de la 
pnpulation cl d'accroissement de la densification urhaînc'. -

A titre de ~xm1pnrnison, la part modale de la voiture sur le Le11·itoirc de Uordeaux Métropole, 
qui élail d~jà plus foible que cdlc de l'agglomération bayonnaise, est passée de 59 % en 2009 ù 49 
% en 2017, avec une pi!lt modale des transports t:ollccli fs de 12 %, celks du vélo et de la marche 
s·établissilnl respectivement ù 8 % et 29 %3 . Dans une ville <.:ommc Saint-Séb,rntien, la part modale 
de la voiture n'est que de 28 %, contre 49 % pom hi marche cl 19 % pour ks transports en 
commtm'. 

Le lien entre l'augmentation des émissiuns de gaz àeffet de serre et le dérèglement 
climatique en cours csl désormais clairement établi. Or, la mobilité locale et quotidienne es\ la 
premiôrc rcsponsnble des émissions de C:02 du secteur des transports en France\ Plus encore, 
comme le souligne le plan de protoction de l'atmosphère (l'PA) de l'agglomération de Bayonne", 
de très nombreuses études 5çjentiliqL1cs ont montré k lien entre la pcillution atmosphérique cl 
diverses pathologie,, qui vont des S)·111plômes respiratoires pour les moins graves aux cliscs 
cardiaques. 

Enfin, la forte drculation «ulomobilc nuit au potentiel touristique du tenitoirc, comme le 
montre une enquête qui a été réalisée durant l'été 2015 et qui a élé financée ~,ar I' Etai, l'agence de 
l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME), les départements des Landes et de~ 
Pyrénées-Atlantiques, la communauté de comrnunes 1'vlarcmmc Adour Côte Sud, le syndicat mixte 

2 Selon le site jntcrnd pruduLL pal' la ville de Rayonne celle-ci amuit çorn,truit prèt-. <le 4 000 logements t:n dix ans L'L 

55 % de8 construction:-: prèVLrns dans le cndn~ du PU-1 (l'rugt".:mune- local <k l'hahilal) ~ont à Bayonne, 
1 L:nqllête mobilité m~m,gi:8 2017 réuliséc par Bonk-aux tvletropofo. 11 ~·agll d'une Enquête OCpluccmcnts AllégCc 
(J.fDA) r{'a!isee pour aclualiscr l'EMD d(: 2009, Voir llllS~Î pour des donnécs comparntives : la revue du (XJDD 
(,:,.•omrnissariat génà.al au dl"vi:k,ppe1ncm durnhk) de décembre 2010 : (_.a mohilitl; <les frnnçnis. Panornma iw,u de 
l\.:nquél1.; nationale: tnw~porls el <lCplacemtnts 2008 ~ l'étmk <lu Certu de février 2012: La mobilité- urbaine en Frnncc. 
Pri11cipaux i:nsdgnementl:'t de:,; années 2000-201 {). 
4 Sile inlcmcl <.k l'[POl\·li\f (F:urnpe,m Ph1tform on tvfohility !\·lanug.:mctH): epomm,cu 
1 Revu\.! tlu CliDD de décembre 2010 prédl~~ 
6 Phm de prnlt.:t:tion de l' almosph0rr..~ c..k 1 'agglnmération d~~ ffaynnne adopl~ par nrrèté préfectoral en datr du 6 revrief 
2013 
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du SCOI IJayonnc Sud Landes et enfin le STi\C13A, ancic11nc• appellalion du Slv1l'LlA, Cette du1le 
montre que le trafic automobile, qui double dun111t la p0riode cs1ivnlc, est perçu comme une gêne 
irnportunle par pré·s d'un touriste sur <leu,, L1 eondusion de l'cnquètc est que ln prêservation de 
l'ntlrnctivilê 11nirbtique du territoire passe pnr un report modal de la voilure vers d'autres 1m,des 
de déplacement. 

6.2 Le plan de d6plaeemcnt urbain 

Le plan de dcplaccrncnts urbains (PDlJ) est un document de pl.init1cntion locale majeur, 
L'article L. 1214-1 du code des transports délinit ;iinsi k l'DU ; « Le plan de, ck'placernents urb,1ins 
ddt:I1nin~ les prindp{]s rè.gis?ianL l'organisation du transport dü personnes cl de rnan:hnndiscs. ln 
cirellliltion el k st;1tio1rnernenl dam k ress,,rl territorial de l'nutoritè orgunisntriœ de la mobilité». 
L-1 loi stipule cxpr<:ssémcnt qu'un l'Dt.l doit viser ù assurer la <lirninulion <lu tralk /,1rticlc L. 1214-
2 du code des transports). Les plans locaux d'urbanisme (Pl.li) (lni,·ent dre c<Jmpatiblcs avec le 
PDU (article L. 131 "4 dL1 code de l'urbanisme). 

Dans son rnpporl d'obscrvntions définitives de 2009, la chambre régi,malc des comptes 
avait constaté que le l'DU de l'agglomérati(\ll de Bayonne n'avail ~té ad,,pt~ qu't,n déécmhrc 2004, 
soit plus de quatre mis de rdard par rapport au del ai legal, qui était fixé au mois de j,iin 2000. La 
révision 1k cc PDL a été lancée en 2009 et 1111 nouvcm1 PDU a été adopté par le syndicat en 2015. 
Au total, il n'y aurn eu sur l'ngglomérntion de Bayonne, depuis l'institution du caractère 
obligatoire du PDL. qu'un seul processus d'évaluation/révision alors que l'article L. 1214-R du 
code des trn11spo1·ts prcvoit que le PDt: fait l'ohj;;t d'une évaluation tm1s les cinq ans et qu'il est, le 
t:as èd1è111L r0visé, 

/\ la suite de ln modification dc son ressort territorial en 2017, en raison de ln création de 
la cnm1mmautè d'agglomérntion du f'.iys B,1squc. k syndicat est dans l'obligation d'èluborcr 1111 

1wuvcau plan de déplarcmcnb urbains, Le processus d'élaboration du PDU 2020-2030, est 

actuellement en cours. 

Dans k rapport public panieul icr qu' clic n consacré aux transports publics mbains en 2005, 
la Cour des Comptes foit remarquer que les PDU sont ,lèsonnais l'élément déterminant de la 
définition et de la mise en œuvrc des politi4t1cs de déplacemenls urbnins et die regrette 11insi 
l'absence d'objectifs chiffrés, nota1111rnmt en matière de diminution du trnlic automobile : 
« L'imprécisil111 des l'DU en 1ermcs d'objectifs assignés en diminuc la portée comme outils de 
politique publique. i\ppcl<'.,s â étrc régulièrement évalués l'i révisés, ils gagneraient à être plus 
prccis, comme la loi le prévoit, pour ne pas i:tru de pures déelaratilHlS d'intentions,,. 

Les l'DLI fixant des objcctifs chiffrés en matière de rcpartilion des parts modales sont 
aujourd'hui de plus en plus nombreux. Il est possible ,le citer, i1 tilr,, (\'exemple, le PDU <le Kanli:s 
M

0

ûtropole qui u ûté ,uloptè le 7 déecrnbrc 2018'/ Ce document précise que la part modale de la 
voiture, qui csl de 43 % ii l'heure actuelle, devra passer il '27 % en 2030, 

11 appartient au srvtPBA de li,er <les objectif,; chiffrés en matière de réduction du trafic 
automobile et de repartition (ks parts modales dnns son prochain f'DU. L'évaluation obligatoire. 

,. W'NW. nJ nt(':·:anètwpo le, frii nstirnti(HHHttropol haine/i.:on LpL'lL·11c(':,/k-plan ·de• tkplact:ment:Hirhni n.s-pdu-~O I H .. 20 2 7-

pcrspi:c li VL':~-2 030 
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tous les cinq ans, du PDU permettra au syndicat d'apprécier les résultats allcints par rnppo1t ù œs 
objectifs et de prendre, si nécessaire, les mesures 4ui s'imposent. 

En cc qui concerne le stationne111ent, qui est un levier important pour modifier les 
comportements en matière d'usage de la voiture, l'état des lieux établi dans le cadre du l'DU de 
2015 est particulièrnmcnt sévère : « des politiques CllllllllLlllalcs hétérogènes; une offre payante, 
concédée e1 alwndantc en hypercentre de Binrl"itz ; une offre peu chère, en régie et abondante en 
secteur périccntrnl à Bayonne; une offre gratuite et abondante ailleurs (dont Anglet)( ... ); des 
politiques non cohérentes avec la nouvdk ambition en matière de transports collectifs ; des 
équipements importants en coeur d'agglomération (centre de wngrès, stades, centres 
commerciil\LX, plages, etc.) qui ont leur prnprc logiq\le de stationnement; une culture très fo11c de 
« la voiture au plus proche >> ». Cc document füit également état d'une organisation du 
stationnement peu lisible cl sans cohérence. 

On aurait pu penser, au vu <le ces co11stuts, lj\LC le PDL: adopté en 2015 prévoie un certain 
nombre de mesures fortes relativtos au stationnement. Or, lî,rcc est de constater que cc n'est pas le 
cas. Les deux seules mesures envisagées portent snr le stationnement aux abords des lignes du 
FlHNS, les cornmunes conservant un large pouvoir en la matii,re, el sur le dévcloppe1rn;nl de l'olli·c 
de slalionncment dédiée au covoiturage en ,;mirée d'agglomération. 

Lt, PDU actuel du Stvll'BA n'est pas confonne à la loi. En effet, il ne contient pas les 
dispositions rclativ<:s nu stationnement prévues par l'article L. 1214-2 du code des transports. Cc 
dernier précise que lt! PD!J tloit viser 11 <1ssurer « l'organisation du stationnement sur la voirie el 
dans ks parcs publics de stationnl'lllClll, notamment en définissant les wnes où la durée maximal,: 
de stationne111e1;t est réglcmrntéto, les 1.0ncs de stationnc111cnt payant, les è111plaœmcnts réserves 
aux personnes handieapècs ou dont la mobilité est réduite, la politique de tari lication des 
stationnements sur la voirie ct dans les parcs puhlics corrélée à la politique de l'usage de la vni1ie, 
la k1c,1foalion des parcs de rahallcment à proximité des gares ou aux entrées <le villes, les modalit~s 
pmticulières de stationnement et d'arrét des véhicules ,le trunspcui public, des taxis et des véhirnles 
de livrnison de 11111rchandiscs, ks mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines 
catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le s1alionnemcnt des résidents et des véhicules 
b~nélîciant du label " autopnrtagc " tel que défini par voie réglementaire ,,. Comme le lili t 
remarquer la Com des Comptes dans son rapport public anm1cl 2017, dont l'un des chapitres est 
significativement intitulé Le stationnement urbain : un chnîuon manquant dnns les politiq11cs de 
mobilité, le stationnement est détem1i11unt dans le choix modal de déplaccnwnt, notamment entre 
k domicile et le lieu de travail. L'on sail par aillcms que le développement des parkings-relais est 
de nature à inciter les 11utomohilistcs en provenance des zones périphériques à utiliser les tnmsporls 
Cil C01l1111lln. 

i\u total, la d1amhrc régionale des c..,1mptcs ne peut que regrcllcr le manque de volonlarisrnc 
politique en matière de stutionncment du PDU de 2015. Seule la mise en place d'une véritable 
politique en matière de stationnement urbain et pé1iurbain, à l'heure actuelle inexistante, est 11 
même de renforcer l 'uttrnctivité des transports collectifs ù l'heure où l'agglomérntion de Bayonne 
v,1 disposer d'un BHNS, dont le coût pour les finances publiques esl loin d'êlre négligeable. 

Rl'commnndation n° -1: fixer dans le PDU 2020·2030 des ohjcctifa chiffrés en matière 
d'évolution des parts des différents modes de transport. 

17. 



lkcomnrnndHtion 11° fi: veiller i1 ce q11e les dispositions de l'article L. 1214-2 du eodc des 
, transports, relatives nu caractère prcscriptif du PDU c11 malièrc de s\ali,mnemcnt snirnl 
1 ellèetivcmcnl mises en rcuvrc. 

6.3 Le périmètre du syndicat 

La création d'une grande comm1111auté d'agglomération Pays Bnsquc(CAf>B) a dargi 
consi,k'rnbkmrnt le rcssoi-1 tcrritori<1I du syndicat des mobilités, ce qui a pennis de remédier ù œ 
que h,n appelle« les zones blanches de la mobilité», c'csl-ù-dire les 1.ones, le plus souvent rurales. 
si1u/:cs en rlchMs du ressort lcrritorial d'une autorité organisatrice de la mobilité. Ln d1a111bre 
régionale des con1ptes considüre nuanmoins que le pc'rirnètn: du SM l'l.lA n'est pas encore pertinc,nt 
pour deux misons, 

F'.n premier lieu, le ressort krritori:11 du syndkat, qui est en charge des tnmspnrts lirbains, 
ne comprend tou_iour•: pas, il 1 \,xccption de Tarnos, des collectivités du sut! des 1 .alllks qui font 
pourtant partie de l'unitè urbaine de Bayo1111c, C'est notmmncnt le cas des co1111m1ncs •de Saint
André-,le-Seignanx ct Saint-Marli11-dc-Seignanx. Comme le précise l'\NSl::l:, la notion d'unité 
urbaine n,pnsc sur la continuité du bùti : « On appelle unité mbuinc mie commune ou Lll1 ensemble 
de rnmmune~ préscnt:mt une wnc de büti continu (pas de coupure de plus de 200 mctrcs entre 
deux constrnctions) qui compte au moins 2 000 hahitanls "· Celle notion d'unité urbaine est reprise 
par k droit en vigueur pour la <létcnnination des agglo1116rntions de plus 100 000 habitants dans 
ksqudl<:s l'établissenwnl d'un PDU est obligatoire (mticlc L. 1114<, du code des lransports et 
L. n l <' et R. 221-2 du rndc de l 'cnvironncmcnt). L'arrêté du "8 juin 2016, qui ~tablit les listes 
d'aggln111ératiot1s de plus de 100 000 et 250 000 hahilants c11 npplication de l'mticlc R, 221-1 du 
C(Hk de l'environnement, précise ,111e Suint-André-de-Seignanx et 

Saint-[V!artin-clc-Scignanx font bien partie de l'agglomérnlion de Bayonne. 

En second lieu, il est il nolcr que le territoire couvert par le schéma de rnhére1wc tcll'itoria!c 
(SCOT) de Bayonne et du Sud des Landes de 2014 comprend 11011 seulement l,1 CAPLl mais aussi 
la co111mu1rnulé de corn111u1ics du Seignanx. 11 en est de même du prochain SCOT, dont 
l'élaboration a été lunde en décembre 2018', Or, le SCOT est un document essentiel pour 
l'élaboration et 1;1 mise en œmTc d'une politique en matière de mobilité, En cllet, il contient un 
projet d'amènagcmcnl et de développement durable qui dèlerrninc les objectifs des polilic1Lws 
publiqL1cs des lrnnsporls el des déplacements (artick L 141-4 du code de l'urbanisme). Le SCOT 
doit ég:ilemcnt d6tinir, dans ,1111 docum<!nt d'orientations et d'objectifs, les grunclc, nrient11tions de 
ln politique clcs transports et lk d,'placcmcnts ainsi que les grnmls projets de dcsscncs par les 
transports C'11lcctîl:c; (article L. 141"13 du cmle précité). Pour des raisons d'efficacité el de 
rnhércnœ des politiques publiques, il serait souhaitabk que le ressort territorial du SMPBA soit 
mis en aMquation avec le périmètre couvert par le SCOT du Pays Basque d tlu Seignanx, cc qui 
suppose que la co111111un:1uté de comnu111c, du Seignanx devienne mernbre du syndicat. 

r: 1x~libl':ralitrn eu J~1tc <lu 21 Jl'cembrc 20[ 8 du ~:mJlrnl mi.xk dn SCOT <lu Pays Basque et du Scign.inx 
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7 LE SUIVI UES RECOMMANDA'T'IONS FORMULEES Ali NJVEAU 
NATIONAL PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES 

7.1 Le suivi de l'efficience du réseau 

7.1.1 L'utilisation de données comparatives 

Dans le ch,tpitrc mnsacré aux transports publics urbains de son rapport publie annud 2015, 
la Cour ùcs Comptes recommande aux auWiités organisatrices <le la mobilité de se doter d'outils 
permettant d'améliorer la perlirnnancc de kur réseau de transport,; collectifs. Le SMPBA a mis m 
place de tels instruments. li poum,it toutefois 111ie1,x exploiter le référentiel proposé par le centre 
d'études et d'expertise sm les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Ccrema), qui 
est Lm établissement public relevant des ministères diargés des transports cl ,le l'mbanismc. 
!.'annuaire statistique du Ccrcma'' perrne-1 en effet d'analyser la situation du réseau de Bayonne 
parri1pport aux réseaux tk taille comparable. Ces données cornpanitivcs pourraient Gtre présenkcs 
et expliquées régulièrement a\t rnmité syndkal. 

Scion les donnfos disponibles pour l'année 2015, k réseau« Chronoplu, » se carnctél'Îsc 
par Lm nombre de kilomètres rapporté au nombre d'habitants supé1icur a la moyenne des réseaux 
équiwlcnts (37,4 contre 31,3 km) et Lill nombœ annuel moyen de voyages par habitant intëiieur ù 
la moyenne nationale (59,2 contre 76,8). Par :iille11rs, la fréquentation des diltërcntcs lignes de bus 
est très inégak. Au. vu de ces éléments, le syndkut pourrait utilement s'intc1rngcr sur le 
tli111cnsionncmcnt uctud tk son rèscau, ainsi que sur sa coniïguration. 

7.1.2 I.e suivi cle la dillégation de public du réseau« C:hronoplus » 

Lors de son précédent examen de la gestion, la chambre régionale des çomptes avait 
souligné l 'ubscncc de conttùk réel par le syndicat du délégntuirc en charge des transpol1s urbains 
de l'agglomérntion de Bayonne. Une telle carence n'a pas été constatée au cours de la période SOUij 

revue. En premier lieu, le syndicat a mis en place plusieurs tableaux de bord de suivi de la 
délégation. En second lieu, alors que le nipporl de 2009 avnil noté l 'absm1ce d'audit externe, le 
syndical a !'ait appel ù trnis reprises à un cabinet de conseil, en aoftl 2013, en octobre 2013 cl en 
février 2014, pour une analyse de celle délégation de service public. 

Le rapport d'observations définitives de 2009 avait égalonwnt noté l'absence de mise à 
jour 5ystémntiquc de ! 'inventaire des biens par le dôlégatairc de service public. Celan '.1 pas non 
plus été füit au coms de la période sous revue. Il a fallu nttcndre ln tin tle la concession, en 2017, 
pnur que les inventaires des biens tle la concession soient réalisés. Les articles 26 et 28 de ln 
nouvelle délégation de service public du réseau « Chronoplus >> prèvoicnt une mise à jour des 
inventaires au fur et il mesure de l'évolutilln des biens. JI est prèeisé en outre que les états des 
inventuircs doivent être joints au rnpport annuel. li appartient au Bymlicat de veiller nu rt>,;pcct de 
ces dispositions, notamment en ce qui concerne les hicns de retour, <:'est-à-dire les biens qui. it 
l'expiration de la convention, reviennent gratuitement dans la propriété de l'autorité délégat1tc. 

Enlin, en cc qui concerne les coûts d'exploitation par ligne de hus, la chambre régionale 
des comptes nvttit relevé, dans wn rapport précité de 2009, que cet îndicatcul' n'avait pas été 

'
1 (\~rL'ma, · 1·r:.1nspons colleçtîf.-.. urbain::; d~ prnvincc. Evolution 20 l 0-10 l .'i. Annuaire- statistiqu~:, 
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transmis au syndic.il par le délégataire nlors qu'il s'agit d\1nc information indispmsahlc pour le 
pilotage d'un réseau de transports e11 com1111m. Malgré 1111 cha11gcmrnt de délégataire, cette, 
informatio11 n'a toujours pas été l,,urnic par l'cxploitallt du réseau «Chrnnoplus » durant la période 
2010-2017. l.a chambre règionalce des comptes insiste une rn>uvcllc fois sur l'importance de cet 
indkatc1w pour k syndicat s'il veut gérer au mieux le réseau de trnnsporl mbain de l'agglomération 
de Bayornw. Les mtidcs 44.4 et 44.4.2 de l 'actudlc convention lk délégation de service public 
précisent que l'mmcxc tcdmiquc et finan<:ièrc m1 rapport mmucl du délégataire doit i11,li,1ucr les 
coùls d'exploitation par ligne. l .e SIVl l'BA c,st en mes uro d 'exiger,k son délégmnirc qu'il lui donne 
ces ïnfo1111ation~. 

Rcl'ommnndation n° 6 : vcilkr au respect des dispositions de la convention de la délégation ,le 

'i sc·'·l·'Vice public du réseau « C'hronop···lus » relatives ù la mis .. c à jour rég._•uliêrc des inventaires des 
.. Iliens et ù l'inlî11111ation du ,lélégataire sur les n>Îlts d'exploitation par li.~l!1_1e_·. __ _ 

7.2 Le dimt·nsionnenH'nt des investissements aux besoins du territoire 

Ainsi que le souligne la Cour rks Comptes dmrn k chapitre consacré oux trnnsprnis publics 
urbains de son rnpporr mrnud 2015, un hus ù haut ni veau de service (Bl INS) est nettement moins 
coûteux qu'un trnmwny. La Cout' des Co111ptes rec:ommandc donc ali'x autorités orgnnisatdccs de 
la mobilité de « dinwnsionner leurs investissements nux besoins du territoire desservi », œ qui 
signifie qu'il est inutile d" se lan~er dnns la constructi11n d'un ln1mway quand un BHl\S sutfü. 
C'est le choix qui a été fait pnr le SMPBA. 

Sdon une é,tll()e du centre d'ètu(ks sur les trnnsports, les rèscaux et l'urbanisme (C'ertu) 1
'\ 

le coüt d'une prtèmièrc ligne ,fo B\11\S est de l'ordre de 2 ù 10 /VIE' du kilomètre de site propre, 
contre 13 ù 22 :vif pom un trnmway. Si la durée de vk des matériels roulants n'est pas la même 
( 10-15 ans pour un bus contre :,0-40 ans puur un tramway), les prix d\1chal di ffèr,,nt scnsibkment 
: ils s'inscrivent dans une èchdlc de 0,3 :Vif il 0,9 !vit: pour un bus arti<:ulé, eontrc 1,8 ù ., ME pom 
1me rame de tramwny. (.lunnt aux c,,üts d'exploitation. ils sont (k l'ordre de 3,5 à 5 f par kilomètre 
pour un 131 lNS, contre 6 à 10 t: pour un trn111way. 

En appliquant la méthodologie du Ccrtu, le syndi<:at précise que le coCil du BI 11\S de 
l'ngglomérntion hayonnaisc s'élève ù 6 Mf' ,lu kilomètre de site propre. li se silue donc au niveau 
médian de la lî,urchclk de coùls pour ce type(!(, transport. 

7.3 La mutunlisation des cofits d'investissement et de rnaintrnancc 

La Cour de, Comptes, dans le chapitre précité de son rapport annuel de 2015, met l'accent 
sur les économies potentielles liées au développement de la mutualisation par les nutorités 
organisatrices de la mohilité (AOM), que cc soit en maticrc d'inwstisscrnent initial ou de 
maintenance. l.'instiLution de groupements de com1111rndc pour l'achat de nouvcm,x matétfols 
roulants permet par exemple, de réduire les coûts d'achat. Le Sl\·1PBA pourrait utilement examiner 
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lu manière dont il pourrait se wunwr vers d'autres autorités organisatrices de la mobilité afin de 
réduire ses coüts à 1 'lwurc où le firnmccnmnt du BllNS v.1 fortement peser sur ses finances. 

7.4 La gestion du stationnement 

Da,rn son rapport public annuel de 2017, ln Cour des Comptes constate quc les stratégies 
locales en matière de stntinnncmcnt sont mal définies en raison d'une mécnnnaissancc de 
l'adéquation de l'olll-c de statiommncnt aux besoins et du coût global du stntionnemenl. Elle invite 
ks autorités organi,;at1iccs de la mobilité i1 « constituer des observatoires du stationnement urbain 
réunissant tous ks acteurs conccrnès afin de collationner cl d'évaluer l'ensemble tks données 
(connaissance de l'otli-e., enquêtes sur les besoins, coûts d recettes liés au stationnement urbnin, 
estimation des nuisances liées au trnfic aulomohilc) n~cessaircs à la conception des stratégies 
locales en la matière ». Cette rnconunandation s'applique d'autant plus ù l'agglomération de 
Bayonne qu'aucune politique globale en matière de stationnement n'a été mise en place. 

Le rq1ort modal de la voiture vers les tnmspo11s en cmnnnm passe ù la fois par la création 
de trnllsports en commtm cil site propre (TCSP) et par la mise en 1cuvrc d'un,: politique active de 
gestion du stationncrncnl pour encourager les automobilistes ù ne pas utiliser leur voiture. 
L'eilicacité d'une tdlc politique dépend de deux fodeurs pt'Încipuux : d'une part, le nipporl entre 
le coût du stationnenwnt, en incluant le~ sanctions pour non-paiement, et le tarif des transports en 
commun; d'autre pm1, la maitrise par l'autorité organisutrice de la mobilité (AOI'vl) de la gestion 
de l'ensemble des stationnements. La Cotir des Comptes recomrmmdc donc, dans ses rnppotis 
unnucls 2015 et 2017, un trnnsfort aux AOM de l'ensemble des compétences en matière de 
stationnement. 

Le transfert aux AOiVI de la gestion du stationnement est désormais possible depuis la loi 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action puhliquc territoriale et d'affirnmtion des 
métropoles, dite i< MAl'TAM »,quia procédé à une imporn111te réfünne du stationnement paynnl, 
cntrèc en vigueur le I cr janvier '.lOl 8. Le <:aractèrc payant du stationnement est maintenant 
deconnccté du champ de la p<lliœ municipale. 1. 'usager ne ~·acquitte plus d'un droit de 
stationm::mcnt institué par le maire 111uis d'une redevnncc <l'utilisntion dL1 domuinc public. Celle 
dernière peul parfaitement être fixèc par un syndicat mixte compétent pour l'organisation de lu 
mobilité s'il y est autorisé par ses statuts. 

Comme cela n déjù été mis Cil exergue il plusieurs reprises dans ce nipporl, la part modale 
de la voiture est anormalen1enl élevée dans l'agglomération bayonnaisc. En complément de 
l'ouverture des lignes de LlHNS et d'un l'DU 2020-2030 plus prcscriptif en matière de 
stationnement, il serait souhaitable IJLte le syndicat deo mobilités devienne compétent en matière 
de fixation des tarifs du stationnement, 11011 seulement dans les zones urhaincs mais ég,1le111ent 
périurbaines, comme le pem1cl son ressort te1Titorial étendu. L'article 8 des slalu\s du syndical 
prévoit déjà que les ressources dLt SMPBA comprennent, « le cas échéant >>, les prot!uits de 111 
redevance de stationnement et du forfait post-stationncmcnt. 

r-lleconunandution 11° 7 : mettre Cil pince \111 observatoire du swtionncmcnt. 
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7.5 La politique tarifaire 

Dans son rapport précité de 2009, la chambre régionale des comptes avait relevé le niveau 
élevé des tarifs des trnnsJ}(ll'ts en commun de l'agglmnôralion de Bayonne par rapport aux réseaux 
compnrabks. Ces tarifa om diminué en 2011 el ils sont maintenant inférieurs il ceux de ln strate 
concernée : le Litre unitaire est en el1et il 1 ( en redrnrgcmenl contre 1,21 f au niveau de la slrnte 
en 20 l .'i et le titre en carnet ù 0,8 f contre I f 11 . Cette diminution du coût du transport n'est sans 
doute pas étrangère ii la fotic progression du nombre de voyages au mLtrs de la période sous revue, 
qui est passé, pom les lignes régulières cl hors transport 5~·atuit, de 6,5 mil lions en 201 1 à 8 millions 
en 2016. Gnkc à celle progression du trafic en volume, les recettes commerciales du réseau << 

C'hronoplus » ont augmenté malgré la baisse des tarifa. Elles couvrent, en 2015, 23,2 % des charges 
d'exploitation contre 22,3 °/4, en moyenne au niveau national pour les réseaux co111parnblcs. 

Dans son mppnrl public am1ud 201.5, la Cour des Comptes prône une plus grande 
participation des usagers au lïnanœment des services de trnnsport en commun afin d'allèger les 
charges pesant sur ks enlrep1ùes. Mais une augmentation des tarifs du 1·cscau << Chronoplus » au 
moment de la création de lignes de 1311!\S n'est plus opportune. 

7.6 La lutte contre la fraude 

Ln rnison des pertes de recettes pour les organismes puhlks en charge des transports 
urbains, la luth:, contre la fraude est aujourd'hui un enjeu important, ainsi que le souligns: lii Com 
des Comptes dans le chapitr<;, wnsucré aux 1ranspo1ts publics mbains de son rapport public annuel 
2015. Ln Cour des Comptes formule la rccommaiidntion suivante ü destination des autorités 
organisatrices de la mobilité : « prendre en compte de li1ço11 plus systématique la lutte contre la 
lî·au<le dans les conventions passées avec ks opérateurs en y intcgrn11t des objccli!s chiffrés de 
Cl>ntrôle et de baisse du taux de fraude». 

Le taux de fraude n'a fait l'objet d'aucun suivi particulier de la part du syndical dans le 
cmlre de la mise en œuvre de la convention de délégation de service public du réseau« C'hronoplus 
)> au cours des années 2011 à 201(, car cet indicateur n'a pas foi( l'objet d'un engagement 
contractuel. En revanche, cl eonform6nient à la recommandation de la Cour des Compte~, la 
nouvelle convention de dclègation de service public signée en 2017 fixe au délégataire des 
obje<:liti; d1iHi·és en matière de h11te contre la fraude. 

Lü rapport du délégalairn pour l'mmée 2017 foit état d'un taux de fraude constaté de 
0,26 %, ce qui est très bas en <:omparaison des autres réseaux, où il se situe génén,lcnwnt dans une 
fourchette comprise entre 2 il 3 %. !\.'lais la faiblesse de cc taux peut être lié au nombre de voyageurs 
eonlr6lés. La possibilité, dans le<< Tram 'bLts », d'utilist;r toutes les portes pour monter, sans passer 
par la porte avant sous le regard du conducteur, pourrait favoriser une progression de la fraude. La 
chambre régionale des comptes invite donc le syndicat il se montrer vigilant en la matière. 

n Etudi.: de l'Union th:s Trnm,port:,;. Puhlics. cl fr~rroviairc-s (UTP), Taritîcmion des_ résertll.\'. de trnnsports urhain:,, Etat 
di:.,is lieux 2015. RC1rospcctivo 200(1-2015. 
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